
LE TOMBEAU DES LUCIOLES : CINEMA ET HISTOIRE 
 
Premier axe : Quelques repères nécessaires à la bonne compréhension du film 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document2 : Chronologie : Phase ultime de la 
guerre du Pacifique et défaite du Japon 
 
Le 15 Juin 1944 : l’amiral américain Nimitz prend 
l’île de Saipan  .Dés ce jour les bombardiers B29 
ont une base à 2400 Kms de Tokyo. Les 
bombardements sur le sud du Japon peuvent 
commencer. 
Février mars 1945, la chute de l'île d'Iwo jima, 
dans l'archipel des Ogasawara, à mi-chemin entre 
Saipan et Tokyo, permet des bombardements 
massifs et quotidiens du Japon central. Jusque-là 
invulnérable, et le croyant, la population japonaise 
hébétée subit un pilonnage systématique qui ne 
doit rien laisser des villes japonaises. Construites 
en bois, les cités sont soumises à un bombing 
carpet d'engins au phosphore et au magnésium, qui 
allument de gigantesques incendies, attisés par les 
puissants tourbillons d'air chaud qu'ils génèrent 
eux-mêmes. Dans ces maisons sans caves, 
transformées en torches, les  civils sont la plupart 
du temps brûlés vifs ou asphyxiés. L'aviation de  
bombardement américaine fait preuve d'une rare 
compétence en matière de planification de 
l'horreur.  
De mars à mai 1945, elle pilonne  les trois 
principales conurbations : Osaka et Kobe sont 
totalement  détruites; Nagoya subit le même sort; 
Tokyo, Yokohama et Kawasaki  sont rasées. 
 En juin, les attaques s'étendent aux vingt-trois 
villes de population comprise entre 100 000 et 300 
000 habitants.  
En juillet, les villes de moins de 100 000 habitants 
sont bombardées à leur tour. Et le plan prévoit de 
rayer de la carte en quelques mois la totalité des 
villes japonaises. 
Les 6 et 9 août : 2 bombes atomiques sont lancées 
sur Hiroshima et Nagasaki 
Le15 août : l’empereur Hirohito annonce la 
capitulation à la radio  
Le 2 Septembre, la capitulation est signée sur le 
cuirassé Missouri 
1948 : tribunal international à Tokyo 

Document3 :Le Japon : (carte actuelle de 
l’archipel nippon ) 

 

Document1 : Extension maximale de l’empire 
japonais 



 
Document1 : 

1) Retrouvez  la date de l’attaque japonaise sur la base américaine de Pearl Harbor 
2) Datez le plus précisément possible l’extension maximale de l’Empire japonais 

Documents2 et 3 : 
3) Localisez  la ville de Kobe au cœur de l’archipel nippon 
4) A partir de quelle période les agglomérations de la taille de Kobe font-elle l’objet d’un 

bombardement par les forces aériennes américaines ? Précisez la nature particulière de 
ces bombardements et les raisons de ce choix. 

5) Quand intervient la capitulation du Japon ? 
 
Deuxième axe : Le tombeau des lucioles : une représentation très documentée du 
Japon en 1945 
 
A) Quelles informations Takahata nous donne-t-il sur le sort de la population civile 

japonaise pendant le conflit ? 
 

Document4 :  
1) Observez bien attentivement le document 
2) Proposez pour chaque photogramme un titre 
3) Classez ensuite les photogrammes dans le tableau ci-contre 

Les alertes aériennes 
et leurs conséquences

Survivre en temps de 
pénurie et de 
rationnement 

L’exclusion et la 
marginalisation 

De la propagande en 
faveur du « Grand 
Japon », à la 
désillusion 

    
  
B) Une reconstitution fidèle ?  

 
Documents  4 et 5 : 

1) Observez bien attentivement le document 5 
2) Retrouvez pour chacune  des images, un photogramme du film pour lequel vous 

trouverez une correspondance. 
3) La photographie 10 représente un village japonais en 1957. Prouvez l’utilité de ce 

document par rapport à la question que l’on s’est posée : Le tombeau des lucioles, une 
reconstitution fidèle ? 

 
Conclusion :  
Quel est le point de vue  du cinéaste sur les responsabilités dans cette guerre ? 
Pourquoi le choix de l’animation se révèle pertinent par rapport à cette tentative de 
reconstitution historique du Japon en 1945 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


